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INTRODUCTION 

Le collège est un espace de concertation, de réflexion, d’échange d’expériences et de 

propositions ouvert aux jeunes à l’intérieur du CNCR pour une meilleure prise en compte 

de leurs préoccupations. Il regroupe de jeunes femmes et hommes issus des vingt-huit 

fédérations membres du CNCR. 

Créé en Juillet 2012, le collège des jeunes du CNCR avait mis en place un plan d’action 

triennal 2013/2015 basé sur deux axes stratégiques majeurs : 

 Axe 1 : La défense des intérêts des jeunes producteurs dans les politiques publiques; 

 Axe 2 : Le renforcement des capacités et la professionnalisation des jeunes dans les 

différentes filières : agriculture, élevage, pêche et foresterie. 

Ceux-ci ont orienté les différentes activités du CJ durant les années 2013 et 2014. Cette 

dernière année, dédiée à l’agriculture familiale, a été particulièrement riche en réalisations 

mais également en défis. 

 

I. Activités de Formation des Jeunes  

Parmi les missions du CJ, le service rendu aux membres tel que le renforcement de capacité  

occupe une place importante. C’est pour cette raison que, dans ses activités de 2014, le 

Collège des Jeunes a mis l’accent sur l’axe 2 concernant le renforcement de capacité et la 

professionnalisation de ses membres. Sur ce, le CJ a reconduit ses activités habituelles de 

formation à savoir le programme de mentorat « ndiangaane » et les sessions de mise à 

niveau « Dakki-koor ». Elles ont permis de renforcer les capacités des jeunes dans plusieurs 

domaines pour une meilleure compréhension du mouvement paysan et des enjeux socio-

politico-économiques et environnementaux de l’agriculture et du monde rural afin de leurs 

permettre de cultiver et d’affirmer leur leadership. En plus de ces sessions de formation qui 

en sont à leur deuxième édition et dans le but de contribuer au développement du 

leadership et des activités économiques de ses membres, le collège, avec l’appui du CECI 

met en œuvre un projet de formation sur l’aviculture. 

1. Formation des jeunes en communication 

Le diagnostic des besoins de formation réalisé en 2013 par le collège des jeunes avait fait 

ressortir, entre autres, la nécessité d’améliorer les capacités de prise de parole en public 

des jeunes. Conscient de ce besoin, le collège des jeunes, avec l’appui financier de l’AFDI et 

en partenariat avec le FONDEF, a dès lors organisé une session de formation de trois jours 

sur la communication en février 2014 pour former vingt de ses membres dont onze jeunes 

filles. Les participants, membres de treize fédérations du CNCR, sont venus de huit régions 

du pays. La formation a porté sur les différentes techniques de communication, la prise de 
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parole en public et le leadership avec une considération particulière sur la communication 

avec les médias. En effet, la dynamique du CJ avait suscité la curiosité et l’intérêt des 

médias qui commençaient à se rapprocher et à interviewer les membres. Cependant, ces 

derniers qui, pour la plupart, n’ont jamais été en contact avec les médias, avaient beaucoup 

de difficultés à répondre aux interviews. Or, pour de jeunes leaders, ils sont amenés à 

défendre les intérêts des paysans en public mais également devant les médias. Partant de 

ce constat, le formateur a déroulé un module entier sur « les rapports aux médias 

abordés ». A la fin de la formation, les participants ont amélioré considérablement leur 

technique de prise de parole et ont acquis une certaine aisance avec les médias, allant 

même jusqu’à rédiger une demande de couverture médiatique pour la FIARA 2014, auquel 

le CJ devrait participer un mois plutard. 

Clôture de l’atelier de formation sur la communication 

 

2. Programme « Ndiangaane » : Deuxième édition 

« Ndiangaane», qui est un terme « wolof » qui signifie apprentissage, est un concept 

développé par le Collège des Jeunes en 2013 pour former ses membres sur le leadership 

paysan. Il consiste en une mise en relation d’un jeune du CJ et d’un leader du CNCR qui agit 

en qualité de mentor. 

Le programme « Ndiangaane» vise, à travers l’approche du mentorat à former et préparer 

les jeunes à devenir de bons acteurs du mouvement paysan sénégalais. Il permet également 

de renforcer les liens qui existent entre les jeunes paysans et leurs ainés. Les séances de 

discussions et de partages bilatéraux permettront aux jeunes de comprendre les 

soubassements du mouvement, développant en eux un sentiment d’appartenance plus fort 

et des valeurs d’un vrai leader. Les objectifs du programme peuvent être répartis en trois 

catégories :  
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 former les jeunes pour une appropriation des valeurs des mentors : leur 

inculquer déjà les valeurs d’un bon leader du mouvement : en terme de 

connaissance, de discipline, de comportement, d’attitude, de démarche, et de 

capacité de négociation et de réflexion. 

 développer les liens entre jeunes et leaders du mouvement et les associations : 

De ce fait dans l’avenir, si les jeunes auront besoin de quelque chose, ils sauront à 

qui s’adresser. 

 Lancer le processus de la relève pour assurer la durabilité du mouvement 

paysan : En effet parmi les jeunes, y a de futurs dirigeants que ce programme peut 

aider à identifier et à préparer à cette tâche. 

 

Après une première édition lancée en 2013 et qui avait permis de former 10 jeunes leaders, 

l’édition de 2014 a concerné 15 nouveaux jeunes (10 jeunes garçons et 5 jeunes filles) 

venant de quatorze fédérations du CNCR et de sept régions du Sénégal. 

Cette 2ème édition du programme de mentorat ‘’Ndiangaane’’ a été lancée le samedi 14 juin 

2014 au CNCR lors de la clôture de l'Assemblée Générale des jeunes de La Via Campesina, 

organisée par le CJ à la même période. Ceci a été l’occasion pour l’articulation des jeunes de 

LVC, invités à cet effet, de s’inspirer de ce nouveau paradigme de formation pour les jeunes. 

 

Jeunes de LVC assistant à la cérémonie de lancement du programme « Ndiangaane » 

 
Quinze jeunes membres du collège des jeunes ont été jumelés avec quinze leaders du CNCR 

et de ses fédérations membres. Sur une durée totale de huit mois, les leaders, représentants 

ici les mentors devront former et encadrer leurs mentorés (les jeunes) sur le mouvement 



Collège des jeunes du CNCR                                                                                                    Rapport annuel 2014 

6 
 

paysan, le leadership paysan et le fonctionnement des organisations paysannes. Les 

échanges se font à travers des entretiens hebdomadaires d’une heure de temps chacun.  

Cérémonie de lancement de la deuxième édition du programme « Ndiangaane » 

 
Cette nouvelle édition du programme « Ndiangaane » a connu quelques difficultés relatives 

à l’engagement des mentorés dans les autres activités de mobilisation et de formation du 

collège. En effet, en 2014, en plus de ses forums et ateliers de réflexion, le collège a piloté 

deux importants projets de formation gourmands en termes de temps et qui ont mobilisé la 

plupart des mentorés. Cet engagement a réduit considérablement le nombre de visites 

hebdomadaires que devrait faire le jeune à son mentor. C’est pour cette raison que la 

journée de restitution prévue au départ en décembre 2014 a été repoussée jusqu’en mars 

2015. 

 

3. Programme « Dakki Koor » : Deuxième édition 

"Dakki koor" est un autre concept développé par le collège. Il s’agit d’une série de 

rencontres où de jeunes membres du CJ ayant reçu une formation sur une thématique bien 

définie au courant de l'année renforcent les capacités des autres membres sur cette 

thématique.  

Comme en 2013, le CJ a profité du mois béni de Ramadan pour lancer la deuxième édition 

et renforcer les capacités de ses membres. Cette année les sessions de mise à niveau ont 

porté sur: le GERME, les directives volontaires, la communication et les politiques et 

programmes agricoles et rurales. 
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Six sessions de partage ont ainsi été organisées, de façon très participative, durant les 

weekends au CNA de Mbao: 

 Sessions sur le GERME : Dix neuf jeunes (12 garçons et 7 filles) membres du 

Collège des jeunes ont été formés comme formateurs en GERME/GERME niveau 1. 

Ce lot de formateurs, qui devait effectuer un coaching en septembre, a effectué, 

durant le programme Dakki koor, plusieurs sessions de préparation. Ces sessions 

ont été clôturées par une journée de promotion du GERME devant les autres 

membres du CJ. 

L’objectif de ces sessions était d’une part de permettre aux jeunes formateurs de 

mieux préparer leur coaching en perspective et d’autre part de permettre aux autres 

membres du CJ n’ayant pas suivi la formation, de s’imprégner des notions GERME. 

 Sessions sur les directives volontaires, la communication et les politiques et 

programmes agricoles : Après leur formation en techniques de communication, 

des jeunes membres du CJ ont renforcé les capacités d’autres membres sur cette 

thématique. Les jeunes qui avaient reçu quelques mois plus tôt une formation sur la 

communication ont partagé les notions apprises avec les autres. Quant aux sessions 

sur les directives volontaires, elles ont été animées par un leader du CNCR. Les 

sessions sur les politiques agricoles, prévues au départ, n’ont finalement pas été 

tenues à cause de l’indisponibilité des techniciens du CNCR, qui devaient l’animer, à 

cette période. 
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Jeunes du CJ lors des sessions de partage « Dakki koor » 

 

Ces sessions de partage « dakki koor » constituent également des moments de 

communions, qui permettent aux membres du CJ de se rapprocher et de « tuer le temps » 

durant les heures de jeûne, comme on le dit en langage plus familier « Dakki koor ». 

4. Projet d’incubation  des jeunes du CJ en aviculture 

Grace au soutien financier du Programme Québécois de Développement International 

(PQDI), le Centre d'Etude et de Coopération Internationale (CECI) en partenariat avec le 

Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) à travers son 

Collège des Jeunes et l'université de Thiès met en œuvre un ambitieux projet de mise en 

place d'un centre incubateur de développement des métiers avicoles à l'ENSA de Thiès.  

Le centre incubateur en aviculture 
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Ce projet innovant vise la formation de cent jeunes (80 ruraux et 20 étudiants) dans les 

métiers de l’aviculture. A travers la formation par alternance, il permettra de doter aux 

jeunes apprenants des techniques performantes de production avicole, adaptées au 

contexte sénégalais et économiquement rentables. Les participants répartis en quatre 

cohortes de 25 jeunes (dont 20 jeunes ruraux membres du Collège des Jeunes et 5 

étudiants) seront également outillés en techniques de formulation et de préparation des 

aliments pour les volailles, en technique de commercialisation, en montage de projet et en 

création et gestion d’entreprise. Chaque cohorte suivra une formation de deux mois en 

incubation. 

Au-delà de l’approche formation, le projet offre aux jeunes apprenants un accompagnement 

à leur installation en facilitant leur mise en relation avec des institutions financières. En 

effet, au cours de leur formation, chaque jeune sera encadré dans la rédaction et la 

finalisation de son projet d’installation. Les dix meilleurs, seront financés directement sur 

la base des bénéfices générés par le projet et les autres, seront déposés dans des 

institutions susceptibles de les financer. 

Ce projet d’une durée de douze mois a été lancé le 28 novembre 2014 en présence des 

ministres  de l'élevage et celui de la jeunesse du Sénégal, du secrétaire d'Etat à 

l'accompagnement des OP et de la ministre des relations internationales et de la 

francophonie du Québec, mais également de nombreuses autres personnalités. 

Photo de famille entre jeunes du CJ et les quatre ministres lors de la cérémonie de lancement 

du projet 
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Cette formation en aviculture vient contribuer à la diversification des activités des 

exploitations agricoles familiales ; dans la mesure où elle est ouverte à tous les jeunes du CJ 

peu importe leur secteur d’activité. Le projet vient contribuer également au travail du 

collège sur l’installation des jeunes en agriculture. En effet, la formation est un élément clé 

pour tout processus d’installation. Cependant, elle n’est pas exclusive, pour faciliter leur 

installation, l’accompagnement à l’accès effectif au financement devrait également être 

assuré après la formation. 

Une première cohorte de 25 jeunes dont 13 hommes et 12 femmes a été formée cette 

année.  

II. Activités de promotion et de sensibilisation des jeunes sur les 

métiers décents de l’agriculture 

La promotion de l’agriculture auprès des jeunes constitue un élément phare du retour à la 

terre prôné par le CJ. En effet, celle-ci est victime d’une mauvaise publicité qui n’encourage 

guère les jeunes à vouloir s’y évoluer. C’est pour cette raison que le collège, dans ses 

activités, accorde une importance capitale à la revalorisation de l’identité paysanne et à la 

promotion des métiers agricoles auprès des jeunes. En plus des activités de promotion et 

de sensibilisation figurant dans son plan d’action triennal, le CJ a mis en œuvre, durant 

l’année 2014, un important dispositif de promotion de l’emploi rural auprès des jeunes. 

1. Weekends au Village 

Comme en 2013, deux « weekends au village » ont été organisés par le CJ. Ce concept, 

développé par le collège, permet de promouvoir les activités des jeunes dans les secteurs 

de l’agriculture, de l’élevage de la pêche et de la foresterie, mais également d’informer et de 

conseiller les jeunes désirants s’installer dans l’agriculture. 

Deuxième édition du weekend au village 
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Les weekends au village, comme son nom l’indique, sont organisés durant les weekends 

pendant la FIARA. Ils constituent des moments forts de communication et d’échanges entre 

jeunes. Cette année le CJ a reçu, informé et conseillé près de 200 jeunes. Pour y arriver un 

dispositif intéressant a été mis en place, à savoir : 

ჺ La projection continue et en boucle d’un film réalisé sur les activités agricoles des 

jeunes: Au courant de l’année 2014, le CJ a conçu une vidéo thématique qui retrace 

une journée entière de travail d’un jeune agriculteur, celle d’un jeune éleveur et celle 

d’un jeune pêcheur. La projection de ce film qui intègre des témoignages et 

illustrations a permis de sensibiliser les visiteurs sur les métiers de l’agriculture. Ce 

film qui montre à quoi ressemblerait une journée typique d’un jeune paysan 

(agriculteur, éleveur ou pêcheur) informe également sur les différentes tâches de 

l’exploitation agricole. 

ჺ L’aménagement de deux tables de partage d’expériences : Deux tables de discussion, 

une sur l’agriculture et la foresterie et une autre sur la pêche et l’élevage, ont été 

aménagées. Animées par des jeunes du CJ, ces tables de discussion étaient des points 

d’information et des espaces d’échange pour les visiteurs désireux de se lancer dans 

les activités agricoles. Les jeunes candidats à l’installation pouvaient rencontrer de 

jeunes déjà en activité et échanger avec eux sur le métier qu’ils aspirent. Ces tables 

de discussion constituaient également un élément important de sensibilisation car, 

le seul fait de voir l’exemple de jeunes fiers d’être Agriculteurs constituait une 

source de motivation supplémentaire pour ces candidats à l’installation.  

Table de partage : échanges entre un jeune candidat à l’installation et un jeune agriculteur du 

CJ 
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Les weekends au village participent considérablement au travail du CJ dans la promotion et 

la valorisation de l’agriculture auprès des jeunes. Pour plus d’impact, le concept devrait 

évoluer et l’organisation de « weekends au village » en zone rurale envisagée, afin de 

contribuer au maintien des jeunes ruraux dans leurs terroirs.  

2. Participation à la quinzième édition de la FIARA 

Comme durant la précédente édition, le Collège des Jeunes (CJ) du CNCR a été très 

dynamique à la quinzième édition de la FIARA. En plus des weekends au village organisés 

pour l’occasion, il a profité de cet événement  pour dérouler plusieurs activités avec comme 

objectifs :  

 Sa propre promotion : à travers l’animation d’un stand ; 

 Un plaidoyer en faveur de la prise en compte et de l’intégration des jeunes dans les 

fédérations membres du CNCR : à travers des tournées de plaidoyer au sein des 

stands des fédérations à la rencontre des leaders du monde paysan ; 

 Et une recherche de partenariat : avec toujours des tournées pour rencontrer et 

discuter sur les possibilités de partenariat avec les autres structures présentes à la 

FIARA. 

Stand du CJ à la quinzième édition de la FIARA 

 

Pour atteindre deux des objectifs durant la FIARA, à savoir le plaidoyer en faveur des 

jeunes et la recherche de partenaires, le collège des jeunes a effectué plusieurs tournées 

dans les stands des partenaires potentiels et ceux des organisations membres du CNCR, à la 

rencontre des présidents des OP, des représentants d’organisation et des jeunes. Elles se 

sont déroulées  pendant quatre (04) jours et ont été faites par le président, le secrétaire 
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général et la secrétaire générale adjointe du collège des jeunes. Elles ont permis de 

sensibiliser les leaders paysans sur l’importance de la jeunesse pour la durabilité des OP. 

La participation active à la FIARA, à travers l’animation du stand, le partage d’informations 

et d’outils, a permis au CJ de renforcer davantage sa visibilité auprès des différents acteurs 

de l’agriculture et du monde rural. 

3. Promotion de l’emploi rural décent auprès des jeunes 

Toujours dans le cadre de ses activités de promotion de l’agriculture auprès des jeunes et 

pour promouvoir l’entreprenariat rural des jeunes, le CJ en partenariat avec le Bureau 

International du Travail (BIT) a mis en œuvre une approche efficace, inspirée de la 

démarche de formation par ricoché développée par le CNCR dans le cadre du foncier. Il 

s’agit de la formation de formateurs puis d’animateurs qui pourront à leur tour effectuer 

des animations locales.  

Pour y arriver, un plan d’action biennal sur la promotion du travail décent en milieu rural a 

été développé par le CJ. La mise en œuvre de ce plan d’action, appuyé par le BIT, a permis la 

formation de Dix-neuf formateurs (12 garçons et 7 filles) et de quatre-vingt animateurs 

membres du Collège des jeunes sur le GERME/GERME niveau 1.  

a. Formation des formateurs en GERME 

Le processus de la formation des formateurs a démarré par une sélection rigoureuse des 

vingt candidats membre du CJ, sur la base de leurs compétences et connaissances 

techniques et des normes GERME. Cette formation de dix jours (du 16 au 25 juin 2014) 

effectuée au centre forestier de Thiès avait pour objectifs d’apporter aux participants les 

informations, outils et accompagnements nécessaires, leur permettant de : 

- assurer la promotion de la méthodologie et des outils SIYB (start and improve your 

business) ; 

- organiser et animer des séminaires au profit des jeunes entrepreneurs potentiels 

faiblement alphabétisés et voulant créer des activités génératrices de revenus et 

alphabétisé en gestion ; 

- assurer le suivi des séminaires/activités GERME niveau 1 et Germe classique ; 

Cette première formation a permis au CJ de disposer d'un lot de dix-neuf formateurs en 

GERME, après désistement d’un candidat pour des raisons de santé. 
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Lot des dix-neuf formateurs en GERME du Collège des Jeunes

 

Pour compléter le processus de la formation des formateurs, le coaching a été organisé et a 

permis de former quatre-vingt autres jeunes. 

b. Coaching des formateurs en GERME 

Le coaching, qui est la dernière étape de ce processus s’est déroulé dans quatre régions : 

Thiès, Fatick, Kaolack et Dagana. Il avait pour objectif de permettre aux formateurs de 

maîtriser, par la pratique, la méthodologie dans tous ses angles mais également de former 

d’autres jeunes, qui feront office d’animateurs pour le compte du collège des jeunes. 

Déroulement du Coaching dans les régions de Thiès et de Fatick 

  

Vingt jeunes ont ainsi été formés dans chacune des quatre régions ; faisant un total de 

quatre-vingt jeunes. Selon le niveau des groupes, les jeunes ont été formés en GERME 

classique ou en GERME/GERME niveau 1. Dans la Région de Kaolack, où la mobilisation des 

jeunes a été difficile, durant cette période, le CJ et le BIT ont fait appel à quatre jeunes du 

Chambre de Métiers de Kaolack pour compléter les seize jeunes du CJ. 
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III. Activités de réflexion et de production de connaissance: 

A côté des activités de formation et de promotion, et pour mieux assurer son action 

politique, le CJ a mené des activités de réflexions sur la jeunesse paysanne. Elles ont permis 

au collège de produire des documents de position sur des questions sensibles telle que 

l’installation des jeunes en agriculture. 

1. Le Collège des jeunes du CNCR a accueilli l'Assemblée Générale de 

l'articulation des jeunes de La Via Campesina 
 

Le collège des jeunes du CNCR a accueilli l’Assemblée Générale des jeunes de La Via 

Campesina au CCDD de Thiès du 10 au 14 juin 2014. Cette rencontre importante a vu la 

participation de plusieurs jeunes paysans venant de l’Afrique, de l’Amérique, de l’Europe et 

de l’Asie. Pendant cinq jours d’atelier, les jeunes auront discuté de plusieurs thématiques 

en rapport avec l’agriculture, le monde rural, les contraintes liées à leur installation et des 

alternatives.  

Cette rencontre des jeunes des mouvements paysans d’Afrique, d’Amérique, d’Europe et 

d’Asie avait pour objectif d’évaluer le travail réalisé depuis la 3ème Assemblée à Jakarta en 

2013, de planifier la suite de la réalisation du plan d’action des Jeunes adopté lors de cette 

Assemblée, d’analyser les nouveaux défis des jeunes, adapter le plan d’actions et 

d’échanger sur les expériences, actions et défis dans les régions. ‘’Cette rencontre rejoint, la 

conviction du CNCR en une jeunesse paysanne capable d’impulser les dynamiques dans 

lesquelles sont engagées les organisations paysannes,  à savoir assurer la souveraineté 

alimentaire des peuples’’, a rappelé Baba Ngom, SG du CNCR lors de la cérémonie 

d'ouverture. 

Fidèle à la tradition de LVC, les ateliers journaliers débutaient par une « Mystica ». Cette 

représentation folklorique symbolise la lutte paysanne incarnée par LVC et ses 

organisations membres. Chaque Mystica porte une thématique bien définie et vise à 

sensibiliser les jeunes sur les principales questions auxquelles font face les paysans. 
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Mystica sur l’engagement des organisations paysannes autour de LVC pour la lutte en faveur 

de la souveraineté alimentaire 

 

Les échanges qui ont animé les journées de partage se sont faits autour de deux ateliers 

thématiques sur l’implication des jeunes dans les organisations paysannes. Durant ces 

ateliers, organisés sous forme de brainstorming, les jeunes représentants des différentes 

régions se sont exprimés sur l’utilité d’avoir des jeunes au sein des organisations 

paysannes. Du point de vue personnel, cet engagement permet la formation et la 

sensibilisation du jeune sur les différentes questions défendues par l’organisation, 

permettant ainsi d’assurer la survie de l’organisation à travers la préparation de la relève. 

 

Les ateliers  d’échanges thématiques 
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Cette implication des jeunes se heurte souvent à quelques obstacles, notamment la 

méfiance des ainés, la discrimination négative, la formation des jeunes etc. Pour y faire face, 

des espaces de jeunes forts comme le collège des jeunes et l’articulation des jeunes de LVC 

sont nécessaires afin de permettre un meilleur épanouissement de la jeunesse paysanne et 

une meilleure durabilité des organisations paysannes. 

 

2. Activités sur l’installation des jeunes en agriculture 

 
Le Collège des Jeunes (CJ) du CNCR, en tant que cadre fédératif de jeunes agriculteurs, est 

préoccupé par les défis qui minent la jeunesse paysanne, particulièrement la question 

cruciale de l’emploi agricole et mène plusieurs actions dans ce sens. En effet, l’étude menée 

par le CJ en décembre 2013 sur la problématique des jeunes paysans, qui avait débouché 

sur la rédaction d’un policy-brief et l’organisation d’un lobby-tour, avait fait ressortir entre 

autres la nécessité de mener des réflexions sur la mise en place d’une Stratégie Nationale 

concertée d’Installation des Jeunes en Agriculture (SNIJA). 

En marge du sommet de la francophonie et à l’occasion du forum des jeunes francophones : 

l’avenir en face, le CJ a organisé un atelier de réflexion sur les attentes des jeunes ruraux en 

matière d’installation et un panel sur la stratégie nationale d’installation des jeunes en 

agriculture. 

a. Atelier de réflexion sur l’installation des jeunes en agriculture : 

vision et attentes des jeunes ruraux 
 

En marge du panel sur l’installation des jeunes en agriculture : « quelle stratégie politique 

d’accompagnement des jeunes », le collège des jeunes a organisé un atelier préparatoire de 

deux jours sur la vision et les attentes des jeunes ruraux concernant une stratégie nationale 

d’installation des jeunes en agriculture. Ces journées de réflexion ont eu lieu les 07 et 08 

octobre 2014 au siège social du CNCR. Elles ont regroupé quarante-six (46) participants 

jeunes du CJ (dont dix-neuf jeunes femmes), un expert, trois représentants des 

organisations de jeunes et trois leaders paysans. 
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Jeunes du CJ en compagnie du président et du coordonnateur du CNCR 

 

 

L’objectif de l’atelier était de réfléchir sur des propositions d’axes stratégiques respectant 

les attentes des jeunes ruraux et la vision des organisations paysannes. Ceci dans le but 

d’optimiser la participation des jeunes au panel du 10 octobre. 

Pour une meilleure organisation, l’atelier s’est fait en deux étapes : une première sur des 

partages d’expériences au niveau national et international et une deuxième partie de 

travaux de groupes sur des thématiques relatives à la stratégie. 

Il est ressorti de cet atelier  de réflexion l’importance d’évoluer vers une stratégie nationale 

d’installation des jeunes en agriculture et le rôle capital que devrait jouer le Collège des 

Jeunes dans le processus. Conscient de cela, les jeunes participants ont dégagé des axes 

stratégiques sur lesquels devrait s’articuler la SNIJA et une voie pour y arriver. Ces ateliers 

ont également été l’occasion d’harmoniser la position du CJ sur l’installation des jeunes et 

d’affirmer davantage sa capacité à être une force de propositions sur les questions 

importantes de la jeunesse paysanne. 

Les deux journées de réflexion ont été clôturées sur la lecture d’une déclaration générale 

du collège des jeunes du CNCR sur l’installation des jeunes en agriculture. Cette déclaration 

revient sur les principaux constats et recommandations du CJ et constitue la boussole 

devant orienter les travaux lors du forum du 10 octobre. 
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b. Panel sur l’installation des jeunes en agriculture : « quelle stratégie 

politique d’accompagnement des jeunes ? » 
Les journées de réflexion du CJ ont débouché sur le panel sur « l’installation des jeunes 

en agriculture : quelle stratégie politique d’accompagnement des jeunes ? ». Ce panel 

organisé à l’occasion du « forum des jeunes francophones : l’avenir en face » auquel 

près de 400 jeunes venant de 23 pays francophones ont pris part, en collaboration avec 

d’autres organisations dans le cadre du sommet de la francophonie, avait pour objectif 

l’identification d’axes stratégiques sur lesquels pourrait s’articuler une bonne stratégie 

nationale d’installation des jeunes en agriculture. 

Salle du forum 

 

Le panel a été réparti en deux parties : une première sur les partages d’expériences et une 

deuxième sur un débat ouvert entre jeunes et experts. C’était l’occasion pour le CJ d’ouvrir 

la réflexion aux autres acteurs et de s’inspirer de l’expérience d’autres pays francophones 

sur l’installation des jeunes en agriculture. Cette activité riche en échange a permis 

d’analyser les différentes initiatives nationales sur l’installation et de définir six axes 

stratégiques (voir annexe) sur lesquels devraient s’articuler la SNIJA. 

Ces deux activités de réflexion ont permis la rédaction de deux déclarations (voir annexe) 

pour affirmer davantage l’importance de l’installation des jeunes en agriculture pour 

l’emploi des jeunes, le renouvellement des générations en agriculture et le développement 

agricole au Sénégal et dans l’espace francophone. Les axes stratégiques dégagés serviront 

de base pour la finalisation de la stratégie nationale d’installation des jeunes en agriculture, 

point sur lequel le Collège des Jeunes du CNCR s’engage à poursuivre la réflexion, en 

collaboration avec tous les acteurs impliqués. 
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c. Participation du Collège des jeunes à différentes rencontres de 

réflexion 
2014 a été une année où le collège des jeunes s’est également distingué par sa participation 

à plusieurs processus de réflexion, au niveau national et international.  

Au Sénégal les jeunes membres du collège ont pris part aux différentes rencontres de 

réflexion organisées par le CNCR : sur la réforme foncière en cours, l’acte 3 de la 

décentralisation, les chambres d’agriculture, etc. Dans le cadre de la mobilisation organisée 

par le CNCR lors du 22 octobre, les jeunes ont joué un rôle important dans des régions 

comme Kaolack. Au-delà des activités organisées par le CNCR, le CJ a participé à différentes 

activités telles que : le Sommet des jeunes leaders africains pour l’atteinte des objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD), l’ateliers « Appui à l’accès des jeunes ruraux au 

Travail Décent », les réflexions sur le Plan Climat Territorial Intégré, la formation des 

journalistes et communicateurs sur la couverture médiatique des zones rurales, l'atelier 

d'appui d'accès à la protection sociale pour les ruraux, le séminaire de formation sur les 

techniques d’élaboration des projets,  etc. 

Au niveau international, les contributions du collège sur les réflexions sur l’installation des 

jeunes en agriculture lors des panels tenus à Montpellier et à Bordeaux ont été hautement 

saluées.  

Sommet international des jeunes agriculteurs tenu à Bordeaux 

 

Dans la sous-région, le Collège a pris part à la réunion des experts et ministres de 

l’agriculture et de l’élevage de l’espace UEMOA tenu à Niamey et apporté sa vision de 

l’agriculture vue sous l’angle de la jeunesse. Le CJ a également participé activement au 
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processus de mise en place du Collège régional des jeunes du ROPPA : ce qui l’a amené à 

participer à la rencontre des jeunes à Cotonou. Il a également été impliqué dans les 

différentes universités paysannes organisées en 2014 par le ROPPA et à sa sixième 

convention ordinaire. 

IV. Activités de Plaidoyer en faveur des jeunes paysans 

Le plaidoyer politique constitue un des axes phares du collège des jeunes du CNCR. 

L’organisation ou la participation aux  activités de réflexion constitue pour le CJ des 

occasions de construire son plaidoyer. En effet, elles permettent au CJ d’analyser les 

principales questions en rapport avec la jeunesse paysanne et de définir des possibilités 

d’action. Ces dernières peuvent être des actions émanant de l’initiative du CJ ou portées par 

l’organisation mère à travers des propositions qui alimenteront le plaidoyer du CNCR.  

Parmi les actions de plaidoyer menées au courant de l’année, on peut citer celles organisées 

lors de la FIARA et qui ont abouti à un certain nombre d’acquis en termes d’implication des 

jeunes dans les fédérations (voir partie acquis). 

En janvier 2014, à la suite de son étude réalisée sur la jeunesse paysanne, et pour être en 

cohérence avec les initiatives de son axe politique, le CJ a organisé un impressionnant 

Lobby-Tour pour sensibiliser les élus et les partenaires sur la situation des jeunes paysans 

en activité. Le collège s’est appuyé sur les résultats de son étude réalisée entre juillet et 

décembre 2013 pour rédiger un policy-brief sous forme de lettre de souhaits pour la 

nouvelle année. Cette lettre interpellative mettait l’accent sur la situation malheureuse des 

jeunes paysans en activité qui, si on se fie à l’échantillon de l’étude, gagnent, pour la 

plupart, environs 500 FCFA/jour. Partant de ce constat, le collège avait défini une feuille de 

route pour d’abord dénoncer cette situation puis apporter des propositions concrètes pour 

y remédier. La méthode de dénonciation utilisée était originale : il consistait en 

l’organisation d’un lobby-tour où les jeunes accompagnaient le policy-brief d’un billet de 

500 FCFA, représentant une journée de labeur d’un jeune dans les champs,  sous forme de 

cadeau de nouvel an qu’ils offraient aux élus et aux partenaires. Cette campagne qui a 

permis aux jeunes de sensibiliser beaucoup d’élus au niveau national a permis d’attirer 

l’attention des leaders du CNCR et du ROPPA sur la sensibilité de cette question. 

Cette campagne de dénonciation était suivie d’un long processus de formulation de 

propositions, qui avait débuté par l’organisation d’activités de réflexion et qui est toujours 

en cours. 

V. Quelques acquis de l’année 2014 

2014 a été une année particulièrement mouvementée pour le collège. Le dynamisme de ses 

membres et le caractère stratégique de ses réflexions et de ses activités ont permis de 
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nombreux acquis. La quintessence de ces derniers peut être résumée en deux catégories 

majeures : 

Les acquis résultants de son action de plaidoyer/lobbying : 
 Le Collège des jeunes est toujours représenté au Conseil d’Administration du CNCR 

par deux membres observateurs ; 

 Le CJ est impliqué dans les différentes activités de réflexion, de mobilisation et de 

formation organisées par le CNCR ; 

 Une plus grande implication des jeunes dans les fédérations est notée au point que 

certaines prennent des engagements à créer des collèges des jeunes à leur niveau ; 

 Les jeunes commencent à occuper des postes de responsabilité au sein de certaines 

fédérations ; 

Les acquis résultants de ses activités de réflexion et de formation : 

 Un lot de dix-neuf formateurs en Gérer Mieux Votre Entreprise (GERME) ; 

 Une meilleure formation de ses membres sur plusieurs thématiques ; 

 Définition, sous forme d’axes stratégiques, d’une vision commune sur l’installation 

des jeunes en agriculture ; 

 Une plus grande visibilité découlant de ses activités de communication 

Ces acquis ont contribué considérablement au développement institutionnel du collège et 

une plus grande implication de ses membres, qui commencent à développer un sentiment 

de redevabilité suite aux services rendus par le CJ. 

VI. Défis et Perspectives du Collège des Jeunes 

Le collège est victime de sa réussite, qui définit de nouvelles exigences et font surgir 

quelques difficultés et imperfections qu’il devra corriger pour continuer à se développer. 

Les défis à relever pour renforcer les acquis actuels du collège et améliorer son 

développement sont d’ordre structurel et organisationnel. Conscient des limites relevées 

dans son fonctionnement après deux ans d’existence, le collège des jeunes du CNCR est en 

train de travailler pour sa restructuration et la massification de ses membres. Ceci dans le 

but de permettre une meilleure implication de ses membres à la base et de renforcer sa 

légitimité en tant qu’organisation représentante de la jeunesse paysanne. 

Au-delà de ces défis d’ordre interne au collège, d’autres sont relatifs à l’agriculture et au 

monde rural tel que l’installation des jeunes en agriculture, citée plus haut. Elle constitue 

une des priorités du CJ. En effet, la massification de ses membres passera inéluctablement 

par une plus grande représentativité de la jeunesse paysanne. Pour se faire, à la suite des 

nombreuses activités de réflexion sur ce sujet, le CJ définira un plan d’action pour finaliser 

le processus de proposition stratégique sur l’installation des jeunes en agriculture durant 

les deux années à venir. 
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CONCLUSION 
L’année 2014 a été particulièrement marquée par le travail important de réflexion sur 

l’installation des jeunes en agriculture. Ce travail a abouti à une définition claire des 

attentes des jeunes ruraux en matière d’installation en agriculture et une harmonisation de 

leur position sur ce sujet. Il a permis également de définir un certain nombre d’axes 

stratégiques devant orienter l’ensemble des actions du CJ. Ces axes peuvent être résumés 

en trois éléments majeurs, appelés les 3F : la Formation, le Foncier et le Financement. Le 

Collège a ainsi, dans ses actions sur l’installation, tenter de mettre en œuvre certains de ces 

axes ; notamment le F relatif à la formation, à travers son projet d’incubation en aviculture 

et son projet de formation sur le GERME et celui relatif au financement à travers 

l’accompagnement à la rédaction de projet et à l’accès au financement offert à ses membres. 

En effet, en plus des activités menées sur l’installation des jeunes en agriculture en terme 

de réflexions stratégiques, le CJ a accompagné la rédaction et l’accompagnement à la 

recherche de financement de quatre projets de ses membres et renforcé les capacités de 

dix autres jeunes sur les méthodes de rédaction des projets. 

Au-delà de ces réflexions, et pour renforcer le leadership de ses membres, le collège s’est 

également distingué par la  nature des formations dispensées à ses membres. Celles-ci ont 

concernées des questions importantes, relatives à l’agriculture et au développement rural 

mais également au développement personnel de ses membres. 

L’analyse du bilan de l’année 2014 laisse entrevoir quelques difficultés en termes de 

structuration et de massification de ses membres. Ceux-ci, érigés en défis, constituent un 

des chantiers sur lesquels travaille le Collège des Jeunes du CNCR. 
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ANNEXES 
 

Annexe1 : Déclaration finale de l’atelier préparatoire (07 et 08 octobre) 
 

 

 

07-08 octobre 2014, à Dakar 
 

A l’initiative du Collège des jeunes du CNCR et dans le cadre de la préparation du Forum de 
la Francophonie et plus précisément, le panel sur l’installation des jeunes en Agriculture : 
"Quelle stratégie politique d’accompagnement des jeunes ?", un atelier a été organisé du  07 
au 08 Octobre 2014, à Dakar. 

 

Nous, membres du Collège des Jeunes du CNCR, réunis durant deux jours avec nos 
homologues du Syndicat des Jeunes Agriculteurs Français, des responsables  de Services 
techniques, et des partenaires techniques et financiers dans le cadre de l’Atelier de 
réflexion sur l’installation des jeunes en Agriculture : vision et attentes des jeunes ruraux. 

 

Après avoir procédé à l’analyse des initiatives nationales en matière d’installation des 
jeunes en agriculture et de l’expérience française ; 

 

Nous confirmons la nécessité de l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie 
nationale d’installation des jeunes en agriculture (SNIJA), car : 

 Les jeunes constituent plus de 70% de la population ; 
 L’Agriculture se présente comme étant le secteur le plus adéquat pour la création et 

le maintien d’emplois décents au Sénégal ; 

 

Aussi, la SNIJA comporte divers avantages :  

 une meilleure cohérence des différentes initiatives faites dans ce sens, 

 le développement de ce secteur contribuerait significativement au maintien des 
jeunes dans leur terroir, 
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 un bon moyen d’augmenter le nombre d’actifs dans l’Agriculture pour une 
contribution positive à la croissance économique et à la sécurité alimentaire, 

 la lutte contre l’exode rural 

 

Nous reconnaissons les efforts faits par les pouvoirs publics sénégalais notamment à 
travers les projets et programmes d’installation des jeunes, les diverses réformes engagées 
en direction des jeunes ainsi que la création de nouvelles structures et l’amélioration du 
cadre institutionnel pour accompagner les jeunes dans leurs initiatives. 

 

Nous constatons cependant que : 

 bien qu’étant de bonnes réponses, n’arrivent pas absorber toutes les demandes 
d’installation.  

 Les projets et programmes d’installation prennent moins en compte les questions 
de maintien des emplois préexistants (jeunes déjà installés); 

  L’absence de financement dédié à l’installation des jeunes en Agriculture 

 

Nous proposons la mise en place d’une SNIJA à travers la prise en compte de divers axes 
stratégiques notamment : 

 La facilitation de l’accès aux facteurs de production, à travers les intrants, le matériel 
agricole et la sécurisation du foncier; 

 L’accès à des mécanismes de financement adaptés ; 
 Le renforcement de capacités notamment à travers des formations professionnelles 

aux métiers de l’Agriculture ; 
 La facilitation de la maîtrise du marché avec des mesures de protection adaptées ; 
 Une sécurisation et une meilleure gestion des ressources naturelles pour garantir la 

durabilité des activités. 
 

Nous attirons l’attention sur :  

 La nécessité de la mise en place des décrets d’application de la Loi d’Orientation 
Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) relatifs à l’installation des jeunes en agriculture ; 

 La prise en compte de l’accès à une formation professionnelle agricole pour les 
jeunes. 

 

Nous appelons l’Etat, les partenaires techniques et financiers et l’ensemble des acteurs du 
développement agricole et rural à accorder une haute importance à nos propositions 
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Nous nous engageons à :  

 Nous impliquer dans tout le processus ; depuis la phase d’élaboration jusqu’à celle 
de mise en œuvre et de suivi de la SNIJA, en collaboration avec tous les acteurs 
concernés afin d’œuvrer pour la réalisation de cette proposition dans une 
dynamique de concertation inclusive et participative; 

 Mobiliser la jeunesse à s’investir d’avantage dans les activités agro-sylvo-pastorales 
pour un développement agricole et rural durable et porteur d’espoirs pour la 
jeunesse sénégalaise et contribuant à l’émergence du Sénégal. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivre ici, travailler ici, réussir ici pour  

contribuer à créer des emplois et nourrir le Sénégal 
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Annexe 2 : Déclaration générale du panel du 10 octobre 

 

Vendredi 10 octobre 2014, à Dakar 

Nous, membres du Collège des Jeunes du CNCR, représentants de l’IPAR, jeunes 

francophones du monde entier, réunis le vendredi 10 Octobre 2014 à Dakar à l’occasion 

du panel sur l’installation des jeunes en agriculture avec nos homologues du Syndicat 

des Jeunes Agriculteurs Français, des responsables  de Services techniques, et des 

partenaires techniques et financiers dans le cadre du forum international des jeunes 

francophones, avons rédigé une déclaration pour une meilleure stratégie 

d’accompagnement à l’installation des jeunes en agriculture dans l’espace francophone. 

Après avoir procédé à l’analyse des initiatives d’installation des jeunes en agriculture de 

deux pays de l’espace francophone (le Sénégal et la France) avec une considération 

particulière des jeunes défavorisés ; 

 

Nous confirmons la nécessité de l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies nationales 

d’installation des jeunes en agriculture (SNIJA) dans les différents pays francophones, car : 

 Les jeunes représentent plus de 60% de la population des pays de l’espace 
francophone; 

 L’Agriculture se présente comme étant le secteur le plus adéquat pour la création et 
le maintien d’emplois décents dans la plupart des pays francophones en 
développement ; 

 

Aussi, la SNIJA comporte divers avantages :  

 une meilleure cohérence des différentes initiatives nationales et internationales, 

 le développement de ce secteur contribuerait significativement au maintien des 
jeunes dans leur terroir, 

 un bon moyen d’augmenter le nombre d’actifs dans l’Agriculture pour une 
contribution positive à la croissance économique et à la sécurité alimentaire dans 
l’espace francophone, 

 la lutte contre l’émigration clandestine et l’exode rural. 
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Nous reconnaissons les efforts faits par les Etats dans ce sens ; notamment à travers la 

mise en place de politiques d’installations dans certains pays, le développement de 

plusieurs projets et programmes d’installation des jeunes ou de promotion de l’agriculture 

chez les jeunes ou même de retour à la terre, ou de façon plus globale, les diverses réformes 

engagées en direction des jeunes ainsi que la création de nouvelles structures et 

l’amélioration du cadre institutionnel pour accompagner les jeunes dans leurs initiatives. 

 

Nous constatons cependant: 

 Que ces initiatives, bien qu’étant de bonnes réponses, n’arrivent pas absorber toutes 
les demandes d’installation ; par exemple au Sénégal, les objectifs d’installation 
annuels ne dépassent guère 10 000 jeunes alors qu’il y a 250 000 nouveaux 
demandeurs d’emploi chaque année. 

 Les projets et programmes d’installation prennent moins en compte les questions 
de maintien des emplois préexistants (jeunes déjà installés) ou de durabilité des 
emplois créés; l’objectif affiché de la plupart des projets et programmes est 
quantitatif, en terme de nombre d’installés sur une durée déterminée sans une prise 
en compte réelle des jeunes déjà installés. De ce fait, le projet pris individuellement 
peut réussir sans pour autant avoir un  impact effectif sur l’augmentation du 
nombre d’actifs dans l’agriculture. 

  L’absence de financement spécifié à l’installation des jeunes en Agriculture dans la 
plupart des pays francophones du sud ; Comme il en existe dans des pays comme la 
France où les jeunes candidats à l’installation bénéficient de prêts bonifiés. 

 La faible synergie d’action et la faiblesse des initiatives collaboratives entre les 
différents acteurs impliqués dans l’installation des jeunes ; 

 

Nous proposons la mise en place de SNIJA au sein des différents Etats de l’espace 

francophone à travers la prise en compte de divers axes stratégiques notamment : 

 La facilitation de l’accès aux facteurs de production, à travers les intrants, le matériel 
agricole et la sécurisation du foncier; 

 L’accès à des mécanismes de financement adaptés ; 
 La promotion de l’auto-installation des jeunes en agriculture ; 
 Le renforcement de capacités notamment à travers des formations professionnelles 

aux métiers de l’Agriculture ; 
 La facilitation de la maîtrise du marché avec des mesures de protection adaptées ; 
 Une sécurisation et une meilleure gestion des ressources naturelles pour garantir la 

durabilité des activités. 
Nous attirons l’attention sur :  

 La nécessité de mettre en œuvre les engagements pris par les gouvernements au 
sein des différents Etats ; par exemple la mise en place des décrets d’application de 
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la Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) relatifs à l’installation des jeunes 
en agriculture au Sénégal; 

 L’importance de la mutualisation des efforts et de l’harmonisation des initiatives au 
sein des Etats mais également entre les Etats francophones ; 

 L’importance de promouvoir des cadres de partage d’expériences en matière de 
politique d’installation au sein de l’espace francophone. 

 La nécessité d’améliorer l’environnement socio-économique et professionnel pour 
promouvoir l’auto-installation des jeunes ; 

 La prise en compte de l’accès à une formation professionnelle agricole pour les 
jeunes. 

Nous appelons les chefs d’Etats et de gouvernements, les partenaires techniques et 

financiers et l’ensemble des acteurs du développement agricole et rural à accorder une 

haute importance à nos propositions 

Nous, jeunes agriculteurs francophones, nous engageons à :  

 Nous impliquer dans tout le processus ; depuis la phase d’élaboration jusqu’à celle 
de mise en œuvre et de suivi de la SNIJA dans nos pays respectifs, en collaboration 
avec tous les acteurs concernés afin d’œuvrer pour la réalisation de cette 
proposition dans une dynamique de concertation inclusive et participative; 

 Mobiliser les jeunes à s’investir d’avantage dans les activités agro-sylvo-pastorales 
pour un développement agricole et rural durable et porteur d’espoirs pour la 
jeunesse francophone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’installation des jeunes en agriculture, une réponse adéquate au 

chômage des jeunes dans l’espace francophone 
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Annexe 3 : Les six axes stratégiques de la Stratégie Nationale d’Installation des 

Jeunes en Agriculture (SNIJA) 

 

 La formation agricole : 

 La formation professionnelle dans les métiers de l’agriculture pour les jeunes 

doit inclure des cursus spécifiques de promotion à l’installation ; Elle doit avoir 

pour charpente les dispositifs de formation existantes (universités, écoles de 

formation professionnelle, centres incubateurs, etc.) ;  

 Dans un processus de formation et de sensibilisation, l’agriculture doit faire 

partie du quotidien des élèves dès les premières années de l’école primaire. D’où 

la nécessité de développer des jardins dans les espaces libres des établissements 

scolaires. Ils permettraient d’initier et de donner aux enfants le gout à la culture ;  

 

 L’accès au foncier agricole : 

Il faut trouver des solutions aux contraintes d’accès au foncier pour les jeunes à travers 

une réforme du système foncier privilégiant les nationaux et particulièrement la jeune 

génération.  

 Le financement à l’installation des jeunes en agriculture : 

Le financement à l’installation est un problème crucial dans plusieurs pays en 

développement de l’espace francophone. Il faut des mécanismes adéquats et transparents 

facilitant l’accès au crédit bonifié et à la subvention. 

 

 L’information et l’accompagnement des candidats à l’installation: 

L’information sur l’agriculture et les mécanismes de facilitation à l’installation doit être 

accessible et adapté au besoin ; 

 

 L’organisation et la mobilisation des jeunes agriculteurs: 

L’organisation des jeunes agriculteurs au niveau des pays mais également dans l’espace 

francophone est clé pour la pérennisation des emplois créés. 

 

 L’attractivité de l’agriculture et du monde rural 

 La revalorisation de l’identité paysanne est un préalable important dans la 

promotion de l’auto-installation en agriculture ;  
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 Le maintien des jeunes en activité dans l’agriculture à travers leur soutien 

technique et économique doit être pris en compte par toute démarche à 

l’installation ; 

 Pour la sécurisation de leurs activités et la réduction des risques liés à 

l’installation en agriculture, les jeunes installés doivent avoir accès à une 

assurance agricole adaptée ; 

 Le développement du secteur agricole est un moyen d’attirer les jeunes dans 

l’agriculture et sur ce, la recherche a un important rôle ; 
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Annexe 4 : Lettre interpellative du CJ à l’endroit des élus 
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Annexe 5 : Liens menant aux vidéos réalisées par le CJ durant l’année 2014 
 

 

 Une vidéo sur les activités des jeunes du CJ a été réalisée durant l’année 2014. Ce 

film d’1h20mn qui retrace une journée typique de travail d’un jeune agriculteur, 

d’un jeune pêcheur et d’un jeune éleveur, n’a pas pu être mis en ligne à cause de la 

taille de la vidéo. 

 Papa Bakary Coly - Atelier de lancement AIAF au Sénégal : 
Intervention du président du Collège des jeunes du Conseil national de concertation 

et de coopération des ruraux (CNCR), lors de l'atelier de lancement de l'Année 

internationale de l'agriculture familiale (AIAF) au Sénégal : 
https://www.youtube.com/watch?v=qKdcjQOG0L4 

 Intervention de Saïdou Dia - Atelier CNCR sur l'acte III de la 

décentralisation : Intervention de Saïdou Dia, membre du Collège des jeunes du 

CNCR lors de l'atelier d'information et de mobilisation sur l'acte III de la 

décentralisation organisé à Thiès par le Conseil national de concertation et de 

coopération des ruraux (CNCR) : 

https://www.youtube.com/watch?v=Pkbr6C1BT28 
 Présentation de la Mystika: Assemblée générale des jeunes de LVC : 

Le Collège des Jeunes du CNCR a accueilli l'assemblée générale des jeunes de La Via 

Campesina à Thiès du 10 au 14 juin 2014. L'ouverture de cet évènement a été 

marquée par la présentation de la "Mystika" qui est une représentation folklorique 

de la lutte paysanne : https://www.youtube.com/watch?v=YP0MAS7GJWc 
 Lancement Ndiangaane 2 - Abdoulaye D Tandia : Allocution du Chargé 

de programme sectoriel Uniterra, M. Abdoulaye Diapakha Tandia, lors du lancement 
de la deuxième édition du programme de mentorat Ndiangaane du Collège des 
jeunes du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), le 
14 juin 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=MStMY0qvGVM 

 Lancement Ndiangaane 2 - Papa Bakary Coly : Allocution du Président du 
Collège des jeunes du Conseil de concertation et de coopération des ruraux, M. Papa 
Bakary Coly, au lancement de la deuxième édition du programme de mentorat 
Ndiangaane : https://www.youtube.com/watch?v=M08XwfYOB1k 

 Lancement Ndiangaane 2 - Annelies Braceras : Allocution de Madame 

Annelies Braceras, de l'ONG la Via Campesina , lors du lancement de la deuxième 

édition du programme de mentorat Ndiangaane du Collège des jeunes du Conseil 

national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), le 14 juin 2014 : 

https://www.youtube.com/watch?v=_hP-wvij0YY 
 Lancement Ndiangaane 2- M. Amadou Diallo : Allocution du Président de 

la Fédération nationale des GIE en élevage (FENAGIE/E), M. Amadou Diallo, lors du 
lancement de la deuxième édition du programme de mentorat Ndiangaane du 
Collège des jeunes du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux 

https://www.youtube.com/watch?v=qKdcjQOG0L4
https://www.youtube.com/watch?v=Pkbr6C1BT28
https://www.youtube.com/watch?v=YP0MAS7GJWc
https://www.youtube.com/watch?v=MStMY0qvGVM
https://www.youtube.com/watch?v=M08XwfYOB1k
https://www.youtube.com/watch?v=_hP-wvij0YY
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(CNCR), le 14 juin 2014. M. Diallo agit aussi comme mentor depuis la première 
édition du programme, en 2013 : 
https://www.youtube.com/watch?v=2fLpz9wmIPg 

 Colloque sur l'installation des jeunes en agriculture – El hadji 
Babacar Samb : Colloque sur "Accompagner l'insertion des jeunes dans les 
agricultures familiales au Sud : enjeux, perspectives, programmes d'action" à 
Montpellier les 4 - 5 -6 juin 2014, à l'Institut des régions chaudes de Montpellier 
SupAgro (IRC). 
Allocution de El hadji Babacar Samb, volontaire uniterra, conseiller en 
développement agricole et d'affaires au CNCR : 
https://www.youtube.com/watch?v=VOm_xPmsUaI 

 Table ronde sur l'installation des jeunes, Bordeaux - El hadji 
Babacar Samb : Intervention de El hadji Babacar Samb, volontaire du 
programme Uniterra comme conseiller en développement agricole et d'affaires a 
CNCR lors de la table sur l'installation des jeunes sur des exploitations familiales 
durant le sommet international des jeunes agriculteurs, tenu en France à Bordeaux, 
le jeudi 04 septembre 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=ha8HGxWgwio 

 Installation des jeunes en agriculture: Analyse de l'expérience 
sénégalaise – El hadji Babacar Samb : Lors du panel sur "l'installation des 
jeunes en agriculture: quelle stratégie politique d'accompagnement des jeunes?" 
organisé à l'occasion du forum international des jeunes francophones à Dakar les 09 
et 10 octobre 2014, El hadji Babacar Samb, conseiller en développement agricole et 
d'affaires au CNCR a présenté une analyse des différentes initiatives sénégalaises en 
matière d'installation des jeunes en agriculture : 
https://www.youtube.com/watch?v=z-NW5EyYxTs 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2fLpz9wmIPg
https://www.youtube.com/watch?v=VOm_xPmsUaI
https://www.youtube.com/watch?v=ha8HGxWgwio
https://www.youtube.com/watch?v=z-NW5EyYxTs

